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Avec 2015 s'efface une des années les plus sombres que notre pays ait connues depuis les 50 dernières années.
Pour 2016, c'est un message de confiance et d'espoir que je souhaite adresser à chacun et c’est
avec un grand plaisir que je vous souhaite, à tous et à toutes ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne et
heureuse année. Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos affaires
et beaucoup d’amour tout au long de cette nouvelle année.
Je sais que certains d’entre vous s’interrogent sur l’avenir du dossier concernant l’assainissement.
Vous avez pu constater dans les premiers mois de l’année passée le début des études et nous voulions
croire que tout allait enfin commencer même si, au fil des réunions avec les financeurs, nous percevions
quelques réticences.
Malgré tout on avançait et nous venions de réunir les propriétaires et les exploitants des parcelles
susceptibles d’accueillir les futures stations d’épuration et les travaux de topographie allaient commencer.
Mais la vie municipale n’est pas un long fleuve tranquille, surtout en matière d’assainissement, et
c’est au mois de juillet que l’Agence de l’eau, principal financeur pour ces opérations nous a signifié l’obligation de procéder à une étude (encore une) afin de déterminer qu’il n’existe aucune possibilité d’assainissement individuel dans les maisons de deux centres bourgs.
Le courrier était clair pas de subvention pour l’assainissement collectif si nous ne réalisions pas
cette nouvelle demande. Vous trouverez dans les pages de ce journal un extrait de ce courrier. Une copie
sera consultable, dans son intégralité, sur les panneaux d’affichage de la commune
Donc, cette étude va s’opérer dans les 6 mois à venir et nous comptons sur votre collaboration afin
de mener ces opérations au plus vite. Chaque personne concernée sera bien sûr contactée par le bureau
d’étude en charge du dossier. Il est bien évident qu’au terme de cette étude nous vous communiquerons
les résultats à l’occasion d’une réunion publique et ce n’est qu’à ce moment que nous saurons quelle voie
prendre pour mener à bien ce dossier assainissement.
Et nous voilà en 2016 ….
Un changement est intervenu dans notre communauté de communes. Celle ci a grandie et s’est enrichie de trois nouvelles communes. En effet, Lardy, Boissy sous saint Yon et Saint Yon nous ont rejoint.
Leur arrivée donne à la Communauté de Communes entre Juine et Renarde une dimension nouvelle.
2016 va voir également le début de la rénovation de l’école de MESNIL RACOIN. En effet la toiture
va être refaite ainsi que l’isolation de toute sa partie haute afin de réaliser des économies substantielles sur
les dépenses de chauffage.
Le PLU, Plan local d’urbanisme, est enfin engagé. Ce PLU qui va remplacer le POS (plan d’occupation de sols) doit fixer les nouvelles règles d’urbanisme de notre village. C’est un long chemin à parcourir et
nous ne manquerons pas, comme c’est prévu dans la procédure de vous informer des différentes phases
de ce dossier.
Il y a beaucoup de choses à faire ou à refaire dans notre village et 2016 va voir,
l’établissement d’un contrat départemental qui inclura un certain nombre d’opérations à réaliser et dont
nous allons devoir déterminer les priorités.
Je pourrais vous informer du contenu de ce dossier dans notre prochain journal mais en attendant je
vous renouvelle à tous mes vœux pour cette année qui commence.
A bientôt
Martine HUTEAU
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■ Information assainissement
Vous trouverez, ci-après, un extrait du courrier émanant de l’Agence de l’eau, que la Commune a reçu le 15 juillet 2015, justifiant l’obligation qui nous est faite d’avoir à diligenter une étude qui se déroulera dans le courant du premier semestre 2016 ;
« L’Agence de l’Eau Seine Normandie, au travers de son 10ème programme d’intervention privilégie
l’assainissement individuel pour les Communes rurales telle que Villeneuve sur Auvers. Du fait de la
configuration dispersée des habitations de la commune, le coût du passage à un assainissement collectif sera vraisemblablement très élevé, entraînant un fort impact sur le prix de l’eau et sur les finances de la commune pour un gain environnemental non avéré.
Par conséquent, sur la base des éléments actuels disponibles, un passage à l’assainissement collectif
ne pourra être financé par l’Agence. Au vu des différentes interrogations soulevées, il s’avère nécessaire de préciser les données techniques en réalisant des études parcellaires exhaustives. Celles-ci
permettront d’étudier plus en détail la faisabilité technique du maintien de l’ANC (assainissement non
collectif) sur la commune et au besoin d’élaborer une solution d’assainissement adaptée, en privilégiant autant que possible le mode d’assainissement individuel. »
Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter ce courrier dans son intégralité dans le panneau
d’affichage de Mesnil Racoin et à la Mairie.
A l’issue de l’étude, vous serez bien sûr informés des résultats et ce n’est qu’à ce moment là
que nous saurons sous quelle forme sera réalisé notre assainissement.

■ Cérémonie du 11 novembre 2015
La traditionnelle célébration du 11
novembre à la mémoire des combattants de la première guerre mondiale a
eu lieu devant les monuments aux
morts de la commune.
Le discours officiel a été lu, suivi
d’une minute de silence et Mme la
maire a procédé au dépôt d’une gerbe
au pied de chaque monument.

A la suite de ces cérémonies,
l’assistance a pu se rendre au
cimetière de Villeneuve pour un
dépôt de gerbe sur la tombe du
Soldat Inconnu de la seconde
guerre mondiale, suivi également
d’une minute de silence.
Pour clore cette matinée
d’hommages, un vin d’honneur
était proposé à tous à la Mairie.
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■ Site internet de la commune
Le site internet de la commune a vu le jour depuis quelques mois. Vous pouvez le découvrir à cette
adresse :

http://www.villeneuve-mesnil.fr/

Retrouvez en temps réel, de multiples d’informations :
 LES INFORMATIONS UTILES DE LA COMMUNE
Les horaires de la mairie, les services (gestion des déchets, transports en commun, les écoles, la location de la salle polyvalente,…).
Une aide pour vos démarches administratives.
 UN PETIT HISTORIQUE DE NOTRE VILLAGE ET SES ATOUTS
Présentation de la commune.
Plans de nos villages.
Commerces et services
 L’ACTUALITE DE NOTRE COMMUNE
Les informations municipales, les animations organisées par la commission animation, mais aussi l’actualité des associations et de l’espace jeune de la communauté de commune.
Les dates des évènements à venir.
Le site internet est actualisé régulièrement
et il est plus complet que le journal municipal,
alors lancez-vous et cliquez !

Vous pourrez vous abonner facilement au site internet sur la page d’accueil
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■ Téléthon 2015
Malgré quelques modifications dans le déroulement de cette manifestation, nous
nous sommes réunis les 4 et 5 décembre 2015, pour notre 17 ème édition du Téléthon.
Je remercie, les artistes qui ont bien voulu participer à l’exposition de leurs œuvres,
nos deux municipalités, nos associations, tous ceux qui nous ont aidés à l’organisation de cette manifestation et, surtout merci à tous nos concitoyens car c’est grâce à leur générosité, que nous avons pu reverser la somme de 2 294 € à l’AFM.

■ Travaux église Saint Thomas
La première phase des importants travaux portant sur la consolidation des fondations de l’édifice sur tout son périmètre, accompagnées de la
réfection complète du pilier central qui supporte le
clocher est maintenant terminée.
Les arcs de la nef et du bas-côté sont restaurés
et leurs étayages démontés ou laissés en place
sans les cales pour le temps de la stabilisation de
l’assise.
L’édifice a été percé transversalement et sur
toute sa largeur pour la pose de 2 tirants métalliques au niveau des arcs triomphaux et du bascôté.
La réception des travaux aura lieu ce mois-ci. Le
chantier a été débarrassé et nous allons y procéder à un premier nettoyage.

Maintenant, il n’en reste pas
moins qu’une intervention d’entretien sur la toiture de l’édifice
s’impose à nous suite aux infiltrations d’eau qui ont été repérées
au niveau de la couverture.
Une seconde phase de travaux
conséquents de restauration de
la charpente, du plafond de la nef
et du dispositif de soutien de la
façade ouest est à l’étude.
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■ Une journée festive à Villeneuve sur Auvers
En cette période de fêtes, autour d’un magnifique sapin, nos anciens se sont réunis pour partager de
gourmandises dans une ambiance chaleureuse. Dans la soirée nos chères têtes blondes se sont réunies
pour un spectacle autour « des mots » et comme ils sont toujours sages, nous avons eu la chance de
profiter de la visite du Père Noël. Petits et grands ont eu l’occasion de prendre de magnifiques photos.
Le traditionnel concours de dessin nous a permis d’apprécier les talents et imagination de nos enfants.
La mini disco et un buffet ont clôturé cette journée dans la fête.

■ Décorations de Noël
De nombreuses illuminations de Noël se sont avérées hors d'usage. La municipalité a jugé bon de ne
pas renouveler à court terme ce matériel en raison du coût élevé de certaines
installations. Nous le regrettons ,mais ce n'était pas à nos yeux, une priorité. Aussi vos élus tiennent
à remercier chaleureusement toutes les bonnes volontés (pas très nombreuses, il faut bien le dire )
qui avec trois fois rien ont réalisé avec enthousiasme, des décorations, installées ensuite à différents
endroits du village. Elles ont permis d'apporter une note plus festive à notre commune.
Encore un grand merci à tous ... et à l'année prochaine.
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■ Vœux de Madame le Maire

Le samedi 9 janvier s'est tenue, à la salle polyvalente, la traditionnelle cérémonie des vœux.
Un grand nombre de nos concitoyens avaient fait le déplacement.
Nous les remercions pour leur attachement à la vie communale. Nous signalerons également la
présence de Monsieur Denis Meunier, Maire d'Auvers Saint Georges.
Dans un premier temps, Madame le Maire, entourée de ses adjoints et des conseillers municipaux, a tenu un discours résumant le bilan de la vie municipale de l'année écoulée ainsi que les
perspectives pour les mois à venir.
Elle a ensuite lancé un film illustrant ces mêmes réalisations et manifestations...une année plutôt riche dans maints domaines.
Le non moins traditionnel vin d'honneur et ses "mignardises " a permis de clore cette manifestation.
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On en parle

■ Espace info énergie du Parc du Gatinais
Le Parc naturel régional du Gâtinais français anime, en partenariat avec l’ADEME,
un Espace au sein de la Maison du Parc, à Milly la Forêt. Sur rendez-vous, un conseiller Info Energie vous conseille et vous accompagne, gratuitement et de manière
objective, dans tous vos projets d’économies d’énergie et d’utilisation d’énergies
renouvelables : quels travaux envisager ? Quel niveau de performance atteindre ?
Quelles solutions techniques privilégier ? Quelles aides financières ?

■ La déchèterie de
Lardy

Rue Jacques Cartier à
Lardy (au fond du parking de la gare de Bouray)
Tél. : 01 60 82 78 63
Ouverture: le lundi,
mercredi, vendredi et
samedi.
Fermée
les
autres
jours.
Horaires : de 9H à 12H
et de 14H à 17H

Des brochures et des guides pratiques édités par l’ADEME sont également à votre
disposition.
Thomas Bédot, Conseiller Info Energie
Parc naturel régional du Gâtinais français
20, boulevard du Maréchal Lyautey
91490 Milly la Forêt
01 64 98 73 93 – t.bedot@parc-gatinais-francais.fr
(Du lundi au jeudi, de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
Le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h)

Intercommunalité
■ Fête du jeu thème : « Cirque et arts de la rue »

Samedi 9 avril 2016 Salle polyvalente du Noyer Courteau, à Bouray sur Juine.
de 10h à 12h (0-3 ans) : motricité
de 14h à 17h (tout public) : stands suivis d’un spectacle proposé par le cirque Ovale
Au programme : Jonglerie, trapèze, équilibre, magie, conte animé, acrobaties, maquillage, graff...
Entrée libre, activités gratuites et maintenues à l'intérieur en cas de mauvais temps,
buvette proposée par le comité des fêtes
■ Site internet pour
les accueils de loisirs
Vous pouvez toujours consulter le
site des accueils de
loisirs http://
directionenfance.wix.com/
accueils-de-loisirsou via le site de la
CC –
www.entrejuineetr
enarde.org

■ Relais Assistants maternels

Réunion d’information pour les familles à la recherche d’un mode d’accueil
Samedi 13 février de 9h30 à 11h au relais à Bouray (sur inscription)
Conférence débat (sur inscription pour les familles et professionnels)
Mardi 15 mars à 20h30 avec Carole GRIVEL psychologue petite enfance
« Quand la famille s’agrandit ! » au relais à Bouray
« Bientôt parents ( ?) ! » temps d’échanges, d’informations autour de la naissance et de l’arrivée du jeune enfant proposé par la CAF, la PMI et les relais (sur
inscription)
Jeudi 31 mars de 13h45 à 16 h salle Isis, 8 rue de la mairie à Morigny-Champigny
Portes ouvertes (sans inscription)
Samedi 12 mars de 9h45 à 12h salle Monnet boulevard des lavandières à Etréchy
Pour toute inscription, demande d’information, prise de rendez-vous ou pour connaître les disponibilités sur le secteur Relais assistants maternels entre Juine et
Renarde 9 bis rue de Bretagne 91850 Bouray sur Juine Tel : 01 60 82 62 53
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■ Association pour la restauration de l’église (ARSTB)
Renouveau
Grâce à un effort exceptionnel de la commune, notre église ne menace plus ruine et est en passe,
dans un avenir pas si lointain, d’être sauvée et, espérons le, ré-ouverte au culte et à des manifestations culturelles.
L’association pour sa restauration qui se trouvait en sommeil depuis quinze années peut à présent reprendre ses activités et venir en aide à la municipalité. Elle sera l’interlocuteur privilégié auprès des organismes d’aide privés et un support pour les négociations et actions à venir.
Une assemblée générale de cette association va être convoquée pour le mois de février au
cours de laquelle les adhérents (anciens et nouveaux) à jour de leur cotisation pourront élire le
nouveau bureau.

■ Association pour la restauration de l’église (ARSTB)
Convocation de l’assemblée générale
L’Association pour la Restauration de l’Église Saint Thomas Becket (A.R.S.T.B)
de Villeneuve sur Auvers
que nous allons essayer de faire revivre
AG programmée le samedi matin 20 février 2016 à la salle polyvalente de Mesnil Racoin à
9h30
Les adhérents à jour de cotisation pourront entre autre y élire le nouveau bureau. Le montant de
la cotisation pour 2016 est fixé à 15 euros
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■ MACVA 91

■ ROSALIE FERTOISE
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■ Gymnastique volontaire
La Bonne Résolution de l’année 2016
Rejoindre le Club de Gymnastique Volontaire de
Villeneuve sur Auvers

Le Club accueille, à tous moments, celles et ceux qui ont décidé de prendre soin de leur
santé et de goûter au « bien-être après l’effort » en pratiquant , une fois par semaine, des activités sportives douces et variées, animées par un professionnel diplômé par la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, dans une ambiance rythmée,
dynamique et très conviviale.
Pour maintenir et améliorer votre tonus musculaire :
tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h, les cours de gymnastique : Steps, abdominaux, fessiers, enchaînements chorégraphiques, stretching …
NOUVEAU !!
Doublement des cours de CARDIODANCE à dater du 10 février 2016 (*), soit tous les mercredis
soirs (sauf vacances scolaires) de 19 h 30 à 20 h 30 à la Salle Polyvalente par Mme Ariane GAUTHIER Animatrice sportive agréée.


venez bouger, vous raffermir et perdre des calories sur des rythmes latinos. La pratique de
la cardiodance ne nécessite pas de dons de danseur. L'essentiel est de se dépenser, de se
défouler afin de développer l'endurance cardio-respiratoire dans la bonne humeur.
Les cours sont mixtes … Osez Messieurs …!!
- Coût de la licence fédérale pour la saison en cours : 24,75 € (assurance comprise)
- Coûts de l’inscription aux cours :




15 € par mois pour les cours de gymnastique (90 minutes hebdomadaires),
8 € par mois pour les cours de cardiodance (60 minutes hebdomadaires) – (attention ! ce montant ne tient pas compte des cours supplémentaires à partir du 10 Février 2016)

L’Assemblée Générale du Club, se tiendra le vendredi 05 février 2016 à 20 h 30 à la Salle Polyvalente, elle clôturera l’année 2015 et annoncera les projets du Club pour 2016 dont l’ouverture
d’un cours spécialement conçu pour Mesdames et Messieurs les « Séniors ».
Toutes les évolutions ont lieu à la Salle Polyvalente de Mesnil Racoin prêtée gracieusement par
notre Municipalité que nous remercions chaleureusement.
-----Si vous souhaitiez rejoindre le Club, Mme Martine BHIKOO, Secrétaire du Club,
est à votre disposition au 06 30 61 32 82 ou chawill@hotmail.fr
Site internet du Club : www.gym-volontaire-vsa.fr
LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2016
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■ le Club de l’Amitié

Pour une première ce fut une réussite : le 26 novembre nous avons fêté l’arrivée du beaujolais
nouveau accompagné de terrines de sanglier et de canard réalisées par nos soins, ensuite brie et tartes
maison. Inutile de dire qu’en 2016 il en sera de même.
L’assemblée générale s’est tenue le 10 décembre, après une revue sur l’année écoulée nous
avons présenté le programme pour l’année 2016 qui semble convenir à l’ensemble des personnes qui
ont toutes renouvelé leurs adhésions.
Notre marché de Noël a été un réel succès, pas moins de 24 tables stands présent, ceux-ci
étaient très variés de l’alimentaire en passant par le vin, le thé, les bijoux fantaisie, la broderie et bien
d’autres encore. Nous remercions les nombreuses personnes de Villeneuve et Mesnil venues nous
rendre visite, c’est le moment le plus agréable de la manifestation.
A l’heure ou paraîtra le journal nous serons en 2016 alors à toutes et tous le club de l’Amitié vous
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

■ Atelier Créatif
Veuillez trouver ci-dessous le planning prévisionnel de nos futures rencontres de 11h à 13h soit au club
house soit à la salle polyvalente en fonction de l’activité.
Samedi 9 janvier

Samedi 26 mars

Samedi 21 mai

Samedi 6 février

Samedi 9 avril

Samedi 28 mai

Samedi18 juin

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au :
Fixe : 01.60.80.30.11 / Mobile : 06.81.60.88.96 / E mail : dolores.raffaitin@orange.fr
Dolorès
Le ‘’Père Noël’’ nous a transmis des copies de lettres trouvées dans la boite
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■ Le Comité des Fêtes
Repas de la Sainte Catherine

Le samedi 21 novembre, à la salle polyvalente, la
Sainte Catherine a été fêtée lors d’une soirée
« Bretagne » avec diner, jeux, musiques et danse.
Le thème, cette année, nous emmenait « au pays
breton ». Apéritif et amuse-bouches, les entrées au
choix, le fabuleux kig ar Farz, spécialité du Finistère
nord suivie des fromages puis des desserts locaux (Far
et Kouign amann entre autres) ont régalé les convives.
L’animation était encore une fois confiée au DJ professionnel Raffy qui a su créer une ambiance de fête au
son de musiques du folklore breton et d’autres plus
contemporaines.
Les 73 convives réunis ce soir là se sont régalés, bien
sûr puis ont chanté et dansé une partie de la nuit.

Nous remercions bien sûr tous les participants, souvent des habitués de nos
organisations, ce qui est un encouragement à poursuivre.
Un grand merci aussi à l’organisation
et à notre émérite cuisinier qui, encore
ce soir ont permis à cette soirée de se
dérouler de la meilleure façon autour
d’un bon repas agrémenté de chansons, de danses et toujours dans une
vraie ambiance de fête.

Assemblée générale 2015
Le vendredi 11 décembre 2015, à 20h30, l’assemblée générale du Comité s’est tenue à la salle polyvalente, réunissant quelques 9 participants. Membres présents : Francoise Pillias, Dolorès Raffaitin, Catherine Walton, Pascale Accardi, Jacques Gonnin, Jannick Septier et Michel Morin
Autres participants: Marie-Thérèse Pacey et Roger Raffaitin.
La présidente accueille et remercie l’assistance puis nous présente les activités de l’année qui se
termine ainsi que le calendrier prévisionnel des organisations 2016.
Le rapport financier est ensuite détaillé et commenté par notre trésorière Dolorès.
Election du nouveau bureau :
Quelques membres du bureau souhaitaient cesser leur activité après des années passées à faire
vivre ce comité des fêtes. Aucun candidat nouveau ne s’étant manifesté à cette heure et pour éviter
la cessation d’activité, un bureau s’est toutefois constitué grâce à la bonne volonté de membres
démissionnaires qui ont choisi de poursuivre un temps leur activité. Il sera encore constitué de 7
membres. A noter le départ programmé de Catherine Walton et l’arrivée de Roger Raffaitin.
Présidente : Francoise Pillias - Trésorière : Dolorès Raffaitin - Secrétaire : Michel Morin
Le bureau et l’assistance tiennent sincèrement à remercier Catherine pour son dévouement et ses
actions pour faire exister ce comité des fêtes et insistent une fois de plus sur la nécessité d’une relève au sein du bureau l’an prochain.
La réunion se clôture par un « pot amical » agrémenté de délicieux biscuits.
Le Comité souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2016
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
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Galette des rois
Le dimanche 10 janvier, au lendemain des vœux du Maire, et pour commencer l’année ensemble et de façon
conviviale, le comité des fêtes conviait
les habitants du village à l’occasion de
l’épiphanie à venir déguster la traditionnelle galette des rois accompagnée de la
bolée de cidre, sodas et de café.
Tous, parents et enfants (pas moins de
50 convives) ont passé avec nous un
très agréable après-midi.

■ L’APEVAM
Toute l’APEVAM vous souhaite une excellente année 2016 !
Les deux premières manifestations ont été une réussite !
La braderie de puériculture a connu un grand succès malgré les événements qui nous ont tous
touchés…

Pour commencer cette nouvelle année, l’APEVAM vous propose un LOTO qui se déroulera le dimanche 20 mars 2016 à la salle Polyvalente de Mesnil racoin ! Nombreux lots à gagner !
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre en réservant dès maintenant votre place
(en contactant Bénédicte Morin au 06 83 14 48 69 ou par mail : apevam@gmail.com)
A très bientôt !
L'Apevam
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■ Le Club de l’Âge d’Or
Le 10 octobre, nous avons été très bien accueillis par le fondateur du Zèbre, Monsieur
Francis Schoeller et son humour bien connu !
Tout au long du spectacle nous avons vibré
avec la belle Alyona ; à la fois marionnettiste,
chanteuse, acrobate et trapéziste !
Elle nous a emportés dans son univers unique
et magique.
Le magicien JB drôle et talentueux très proche
de son public, nous a complétement charmés.
Tout au long du repas fort bon d’ ailleurs, nous
avons beaucoup ri car il était présenté de façon très originale.
Le lieu est très beau et nous avons passé une
excellente soirée. Bravo et merci à toute
l’équipe du Zèbre.
Le 19 novembre, s’est déroulée notre Assemblée Générale.
Pas de changement pour le bureau :
Présidente : Mme Accardi
Trésorière : Mme Hardy
Secrétaire : Mme Heurtin
Pour l’année 2016, nous continuons nos activités ; nous nous retrouvons une fois tous les quinze jours
avec au programme : repas, loto, jeux de société, diner spectacle, pièces de théâtre et quelques sorties prévues…
Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Le 17 décembre, nous sommes allés au restaurant « au bon accueil » pour notre repas de Noël.
Comme tous les ans, nous avons été très bien accueillis et avons dégusté un repas gastronomique
festif offert par le club.
Tous nos adhérents ont apprécié ce repas et sont repartis avec leur boite de chocolats.
Ce fut une journée très agréable.

Le club de l’Age d’or vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016.
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■ Concours dessin de Noël 2015
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■ le dimanche 20 mars 2016 : l’APEVAM organise son Loto à la salle polyvalente de Mesnil Racoin
■ le samedi 21 mai 2016 : MACVA organise la cérémonie du souvenir au
Mémorial du cimetière américain
■ le samedi 9 avril 2016 : l’APEVAM organise son carnaval
Les mercredis à 18h, nous accueillons, à la salle polyvalente, les animatrices
du programme d’amincissement WEIGHT WATCHERS.
Ces réunions sont hebdomadaires.

■ Ouverture de la mairie
■ Tel: 01.60.80.42.25
■ LUNDI
■ JEUDI
■ SAMEDI

17 H à 18 H 30
17 H à 18 H 30
10 H à 12 H

■ Ramassage des déchets verts (en après-midi)
■ dans la limite de 10 sacs ouverts par foyer et 3 fagots de
branches
■ Lundi 15 février 2016
■ Lundi 14 mars 2016

■ Lundis 11 et 25 avril 2016

■ Ramassage des encombrants
■ Sur appel téléphonique au 01 64 56 03 63
Limités à 2 m3 - 2 fois par an

■ Collecte du verre et du papier

■ dans les containers prévus à cet effet à Villeneuve près de la mare
et au hameau de Mesnil-Racoin près du cimetière.

Uniquement les bouteilles en verre sans leur bouchon, les bocaux et pots
en verre sans leur couvercle. Pas de vitre, ampoule, vaisselle...
■ Ramassage des ordures ménagères:
■ JEUDI APRES-MIDI
■ Ramassage du tri sélectif (papiers compris):
■ MERCREDI APRES-MIDI
■ Pensez à signaler en mairie les éventuelles
dégradations de vos containers

■ Il nous a quittés
■ Patrice SEYE
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